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Nouvelles en bref

Activités à venir
CONFÉRENCES
Démystifier le trouble de
personnalité limite
COMPLET – 01 mars

19h

Quand je me sens coupable, suisje à risque d’être abusé par mon
proche atteint (Eilyn Miranda)
Jeudi 16 mars
19h
Lieu : Centre Jeanne-Dufresnoy

GROUPES DE
SOUTIEN ET ENTRAIDE
Groupe de soutien de JOUR :
COMPLET – 8 et 22 mars
14h
Groupe d’entraide de SOIR :
COMPLET – 9 et 23 mars
19h
Groupe d’entraide de SOIR pour
CONJOINT-E :
Mardi 28 mars
19h

FORMATIONS
Aimer et aider un proche atteint
du trouble de personnalité limite
COMPLET : 7-14-21-28 mars 13h30
COMPLET : 6-13-20-27 mars 18h30
L’anxiété, est-ce contagieux?
COMPLET : 02 mars
18h30
Apprendre à se rapprocher sans
agressivité
COMPLET : 07-14-21 mars 18h30
Défi des troubles psychotiques
COMPLET : 06-13-20 mars 14h

Inscription obligatoire :
450.766.0524

 CONFÉRENCE « EN RAPPEL » EN AVRIL PROCHAIN
Vue le grand nombre de personnes qui se sont inscrites à la conférence sur le
trouble de personnalité limite du 01 mars, nous avons décidé de redonner cette
conférence le jeudi 06 avril dans nos locaux – en après-midi (à 13h30). Nous
sentons qu’il y a un intérêt grandissant pour ce trouble. Par la suite, les familles qui
ont un proche touché par cette problématique peuvent s’inscrire aux formations
qui s’offriront en septembre prochain. Entre temps, il est toujours possible d’avoir
un suivi avec une intervenante psychosociale à l’APAMM-RS.

 BIENVENUE À UNE STAGIAIRE
Nous souhaitons la bienvenue à madame Isabelle Carle, étudiante au Cégep SorelTracy, en Éducation spécialisée. Madame Carle sera en stage d’observation
jusqu’en mai prochain.

 NOUVELLE BASE DE DONNÉES : PRODON (DE LOGILYS)
L’équipe des employées de l’APAMM-RS travaille fort en ce moment dans
l’apprentissage d’une nouvelle base de données qui va remplacer l’ancienne,
devenue désuète. Nous tenons à remercier tous les membres de l’entourage pour
leur patience, car quelquefois nous devons faire des recherches plus poussées et
valider nos données. Ainsi, nous avons envoyé cette Infolettre avec l’ancienne base
de données, car nous n’avons pas encore reçu la formation avec le nouveau module
de Prodon pour les Publicourriel. Merci de votre compréhension!



REMERCIEMENTS

Nous remercions la congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie
Québec pour leur don de 2 000$.
Nous apprécions également la somme de 100$ offerte par monsieur le député de
Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, pour le soutien à l’action bénévole.
Merci à tout l’entourage qui a renouvellé son adhésion 2017 et offert un don. Grâce
à vous, l’APAMM-RS peut être efficace.

